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I. Introduction 

 

Pour la première connexion à TIMAD, il vous sera demandé de créer votre société, puis de créer les différents 

comptes.  Ce guide décrit les étapes pour la création : 

• D’une société 

• Un ou des comptes 

 

Il est recommandé de créer un compte pour chaque déclarant de votre société et de gérer ces comptes. 

II. La demande de création de société 

 

A la page de connexion, cliquez sur le lien « Inscrivez-vous ici »  
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Après avoir cliqué sur ce lien, vous obtenez cette page : 

 

 

Saisissez les informations nécessaires pour la création de votre société : 
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Après avoir saisi les informations nécessaires, cliquez sur le bouton « Register ». Vous obtenez cette page : 

 

 

Un email de confirmation vous est envoyé afin de valider votre création de compte : 

 

Après avoir saisi sur le lien, vous obtenez cette page : 
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Saisissez les informations nécessaires : 

 

 

Cliquez sur le bouton « Valider votre compte », votre demande de compte sera validée par l’administrateur :  

 

 

Dès que votre compte est validé, vous recevrez cet email : 
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Vous pouvez vous connecter à TIMAD : 
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III. Créer des comptes pour votre société  

 

1. Créer un compte 

 

Cliquez sur le lien de connexion : 

 

 

Cliquez sur le lien « Gérer ma société ». Vous obtenez cette page : 

 

 

Cliquez sur le bouton « Gestion des utilisateurs ». Vous obtenez cette page : 

 

 

Cliquez sur le bouton « Ajouter un utilisateur », puis saisissez les informations nécessaires : 
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Après avoir saisi les informations nécessaires, cliquez sur le bouton « Envoyer l’invitation ». Votre collaborateur 

recevra cet email : 

 

Votre collaborateur doit cliquer sur le lien dans le message pour obtenir cette page : 

 

Après avoir saisi les informations nécessaires, son compte est activé : 

 

 

 

Vous pouvez vérifier dans la gestion de la société l’activation du compte de votre collaborateur : 
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2. Désactiver un compte 

 

Cliquez sur le lien de connexion : 

 

 

Cliquez sur le lien « Gérer ma société ». Vous obtenez cette page : 

 

 

Cliquez sur le bouton « Gestion des utilisateurs ». Vous obtenez cette page : 

 

 

  



TIMAD V2                                                                                                                                     

Page 11 sur 11 
Version 1.1 

 

En tant que gestionnaire des comptes de votre société, vous pouvez désactiver un compte en cliquant sur le bouton 

« Modifier ». Après avoir cliqué sur ce bouton, vous obtenez cette page : 

 

 

Cliquez sur la case à cocher « Enabled ». Le compte de votre collaborateur sera désactivé. 

 

En tant que gestionnaire des comptes de votre société, vous pouvez, en cliquant sur le bouton « Modifier » :  

- Réactiver un compte, en cas d’erreur dans la saisie du mot de passe, 
- Désactiver un compte. 

 

 


